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TEMPS LIBRE

DUNKERQUE

13

CINÉMA

SPECTACLES ET LOISIRS DU JOUR
À la mort de son père, Momo quitte
la ville pour aller vivre sur une île
lointaine.
Également au programme :
L’Étrange Noël de M. Jack ; tout l’univers de Tim Burton. Panique Au village ; entrez dans ce monde frappadingue.
Bonus, 4 épisodes de la série culte
Wakfu ! Et comme toujours,
une large sélection de courts métrages issus du monde entier pour
un tour d’horizon des richesses
de la création actuelle.

De l’internaute au spectateur :
le Studio 43 teste l’interactivité

Studio 43, de 21 h à 6 h ;
10 € (p’tit déj offert).

HEURE DU CONTE

Bray-Dunes ៑ C’est l’heure
des histoires pour les enfants à partir de 3 ans.
Médiathèque, de 11 h à 12 h.

CIRQUE MAXIMUM

Dunkerque ៑ 100 % cirque !

SALON DU MARIAGE

Dunkerque ៑ Exposants du Dunkerquois : robes de mariées, costu-

mes, alliances, traiteurs, photographes, wedding planner, sonorisateurs,
salles de réception, fleuristes, décorateurs.
Défilés des collections de robes de mariées et costumes 2013, à 11 h 30,
15 h et 17 h 30. Animation ; chants Gospel, shows coiffures et autres surprises. Espace garderie, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Kursaal, de 10 h à 19 h ; 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

CINÉ-CLUB VERTIGO - CYCLE
CINÉMA JAPONAIS

Dunkerque ៑ Projection d’ex-

traits de films d’Akira Kurosawa,
l’un des trois maîtres du cinéma japonais, et le plus occidental des réalisateurs de son pays.
Son œuvre se partage entre films
historiques et films à sujets contemporains (Barberousse, Rashômon,
photo ci-dessous, Rêves).
Maison de vie associative, à 14 h 30.

LOTO

Dunkerque ៑ À 14 h 30.
Salle Saint-Jean-Baptiste.

FESTIVAL DE LA JEUNESSE
Gravelines ៑ Festi rallye.
Paarc, de 9 h 30 à 17 h 30.

Concours de danse des 7 - 10 ans
et 10 - 16 ans We can dance.
Scène Vauban, de 14 h 30 à 19 h.

CONCERTS

Dunkerque ៑ M. Pokora pré-

sente À la poursuite du bonheur,
tour 2012.
Kursaal, à 20 h. Complet.

Ghyvelde ៑ Concert de Sainte-

Cécile, par l’harmonie batterie municipale ; à l’occasion de son 40e anniversaire.
Salle des fêtes, à 20 h.

AQUA PASSION

Armbouts-Cappel ៑ Aquariums d’eau de mer, d’eau douce ;
invertébrés.

siaux avec Érich Pralat (contrebasse).

Médiathèque, à 15 h.

Loon-Plage ៑ Le Garçon

qui voulait devenir un être humain
de Jørn Riel, lu par Éric Beauchamp avec Alain Fenet (multi-instrumentaliste).
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 15 h.

Le plus fabuleux des spectacles vivants, avec tigres blancs, chevaux,
éléphants, et animaux venus
des 5 continents.
Visite du zoo (plus de 50 animaux),
toute la journée ; 2 €.
Parking à côté du Pôle Marine,
à 15 h et à 18 h.

BGIRL FRANCE
ET BBOY JUNIOR FRANCE
Grande-Synthe

៑

Les meilleurs danseurs et danseuses de la scène hip-hop s’affronteront dans des battles acharnés
sous le regard intransigeant
du jury. Les plus grandes pointures
françaises
vont
redoubler
de prouesse et d’originalité pour
vous surprendre et convaincre
le jury.

LES TOILES FILANTES

Palais du littoral, à partir de 15 h ; 5 €.

Dunkerque

THÉÂTRE

៑

Projection
du film d’animation Le Petit Gruffalo, réalisé par Johannes Weiland
et Uwe Heidschötter (conseillé
à partir de 5 ans).
Le Gruffalo, qui est devenu papa,
met en garde son fiston contre
la terrifiante créature aux yeux
de feu et aux moustaches en épées
pointues qui rôde dans la forêt.
Puis, animation « Du film au livre
il n’y a qu’une voix ! » Encadrés
par une conteuse, les enfants retouchent à l’histoire du Petit Gruffalo.
Le début d’une autre grande aventure...

Studio 43, à 15 h ; réservation conseillée,
 03 28 66 47 89.

NUIT DE L’ANIMATION

Dunkerque ៑ 9 h de longs mé-

trages, clips et courts métrages
de tous les pays.
Projection en avant-première
de A Letter to Momo (Momo e no Tegami), réalisé par Hiroyuki Okiura,
en VOSTF (photo ci-dessous).

1, rue du Nord au Grand-Millebrugghe,
de 14 h à 19 h. Gratuit.

JEUX DE CARTES

Esquelbecq ៑ Comédie en trois
actes Vous dérangez pas pour
nous !.
Espace culturel du Westhoek, à 20 h ; 6 €,
3 € moins de 12 ans.

PÉTANQUE

Wormhout ៑ Concours en dou-

blettes formées.

Boulodrome, à 15 h.

ANIMATIONS

Brouckerque

៑

Élection

de miss Brouckerque.
Salle polyvalente, à 18 h.

Petite-Synthe ៑ Bal de Sainte-

Catherine. Animation par un DJ ;
2 concours ouverts aux 12 - 14 ans
et aux 15 - 25 ans.

Salle de la Concorde, à 20 h.

Rexpoëde ៑ Soirée dansante, lunettes et perruques.
Salle des fêtes, à partir de 21 h.

Téteghem ៑ Bal country.
Salle polyvalente, à 18 h 30.

Le webdocumentaire « Voyage au bout du charbon » emmène le
spectateur (ou l’internaute) dans les mines du Shanxi, en Chine.

L’expérience individuelle d’un internaute surfant sur le web depuis son ordinateur peut-elle être
transposée à une salle de cinéma
où plusieurs dizaines de spectateurs font face au même écran ?
Le Studio 43 a accepté, avec l’Alhambra de Calais et le Majestic de
Lille, de réaliser le test en grandeur nature. Le projet, piloté par
les Rencontres audiovisuelles (1),
consiste à projeter des œuvres interactives à l’origine conçues pour
Internet
(webdocumentaires,
courts métrages d’animation, fictions, clips, réalisés à la manière
d’un livre « dont vous êtes le héros »), et d’équiper les spectateurs
de pointeurs lasers qui leur permettront d’influer sur le cours de
la narration, comme ils le feraient
avec une souris ou un clavier.
De manière tout à fait démocratique, l’option qui remportera le
plus de suffrage l’emportera…
ᔤ Soirée Digital Stories I, le
mardi 13 novembre à 20 h 30. –
La soirée commencera avec la diffusion du court-métrage interactif La
Linea, qui s’inspire de la série
d’animation du même nom, diffusée en France dès 1977. Elle raconte les aventures d’un homme
vivant sur… une ligne horizontale, dont le réalisateur Patrick
Boivin a exploré les potentialités,
grâce à Youtube.
Suivra Deliver me to Hell, « pre-

mier film de zombies interactif »,
qui propose d’agir sur les péripéties d’un livreur de pizzas
confronté à une horde de zombies
affamés.
Les spectateurs seront ensuite invités à se mettre dans la peau d’un
journaliste indépendant et à enquêter sur l’exploitation du pétrole dans l’Amazonie équatorienne avec le webdocumentaire
Le Challenge, réalisé par Laëtitia
Moreau.
ᔤ Soirée Digital Stories II, le
mardi 20 novembre à 20 h 30. –
La soirée est conçue sur le même
principe que la première. Après La
Linea, les spectateurs devront guider l’héroïne du clip interactif du
groupe Chairlift pour son single
Met Before, avant de devenir les
protagonistes du reportage réalisé
par Samuel Bollendorff et Abel
Ségrétin dans les mines du
Shanxi, en Chine. Voyage au bout
du charbon raconte la vie dans
cette région marquée par la pollution et le nombre record d’accidents mortels chez les mineurs.
Une séance supplémentaire aura
lieu à la bibliothèque universitaire, site de la Citadelle, le mardi
27 novembre à 12 h. Au programme : un documentaire interactif sur le street art intitulé Défense d’afficher. ᔡ
៑ Soirées Digital Stories, au Studio
43, Pôle Marine. Tarif : 4 €. Séance à la
BULCO : entrée gratuite.

Cappelle-la-Grande ៑ Belote,

à 15 h.

Palais des arts.

Crochte ៑ Tournoi.

Salle communale, dès 14 h.
Maison de quartier de la Tente Verte,
à 15 h.

Téteghem ៑ Concours de be-

lote.

Salle Hergé, à 15 h.

BROCANTE

Rosendaël ៑ De 9 h à 18 h ;
vente pour aider la reconstruction
de la maison du Chili.

LES 10 JOURS
DE LA PARKA
ET DU MANTEAU

1179452100VD

Rosendaël ៑ Tournoi de tarot.

du 31 octobre au 10 novembre 2012

-20%

sur tous les impers,
manteaux et parkas

Ma Maison, Petites sœurs des pauvres.

RÊVES DE LECTURE

Gravelines ៑ Passer l’hiver,

d’Olivier Adam, lu par Florence BiRETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée

ARRAS
METEREN
17, rue Désiré-Delansome
Queeckstraete A25 sortie 12
WASQUEHAL
SAINT-QUENTIN
217, rue du Triez (près de Carrefour)
30, rue Emile-Zola
Gerry Weber - Betty Barclay - Gil Bret - Fred Sabatier - Lebek
Taïfun - Samoon - Fuchs Schmitt - Paloma
6206.

